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Comparateur et Évaluateur de
Logiciels de Gestion d’Entreprise

En ligne !
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Gratuit
sans engagement !

en
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minutes
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QUELS SONT
VOS BESOINS ?
Décrivez vos besoins en 
répondant en quelques 
minutes au questionnaire 
en ligne.

''Voila un outil qui devrait rendre service aux PME à la recherche d’un logiciel de 
gestion. Tous les domaines sont couverts par ce comparateur en ligne’'

Source Magazine ''Solutions IT et Logiciels'' avril 2014

''Avec tous les éditeurs qui nous sollicitent et qui existent sur le marché, il a été di�cile 
d’identi�er des éditeurs d’ERP Gestion de Production à l’a�aire ayant des références 
dans notre secteur d’activité. Celge.fr a su nous orienter gratuitement et rapidement 

vers les bons éditeurs !''
M. Hartnagel, dirigeant de la société OPTEAMUM

ANALYSE DE 
VOS BESOINS
Notre moteur de recherche 
identi�e grâce à des 
algorithmes puissants les 
solutions les plus en
adéquation avec vos besoins.

RESULTATS
PAR MAIL
Vous recevez immédiatement 
et gratuitement l’évaluation 
des solutions Editeurs qui 
correspondent exactement à 
votre besoin.

3 étapes

21 3

+33 9 50 10 35 08
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00, 14H00 à 18H00



est un Comparateur et Evaluateur de Logiciels de Gestion d’Entreprise 
basé sur une technologie innovante et un moteur de recherche puissant, 
qui référence l’ensemble des acteurs du marché des TIC. Celge permet aux 
entreprises d’identi�er les solutions qui correspondent à leurs critères et à 
leurs besoins spéci�ques :

en
 moins de

minutes

5

Pérennité Fonctions

Ergonomie

Déploiement

EvolutionBudget

Comparer, évaluer et identi-
�er en quelques minutes la 
ou les solutions qui corres-
pondent à vos besoins en 
fonction de vos critères.

SIMPLICITÉ 
RÉACTIVITÉ

&

Celge.fr est une société de 
conseil indépendante qui 
évalue tous les éditeurs et n’en 
privilégie aucun.

IMPARTIALITÉ
INDÉPENDANCE

&

Répondez à notre question-
naire en moins de 5 minutes 
et recevez immédiatement 
les résultats par mail.

RAPIDITÉ

Sélectionner gratuitement son ERP ou Progiciel en pro�tant
de l’expérience de consultants informatiques

Remplissez notre questionnaire en ligne et recevez 
par mail gratuitement le comparatif des éditeurs qui 
ont la solution adaptée à votre besoin !

SANS AUCUN ENGAGEMENT !

www.celge.frSans plus attendre, testez notre comparateur                  :

Aucun engagement et aucune 
obligation de souscription.

SANS ENGAGEMENT
GRATUIT&

En ligne !


